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     CAMBRILS 2022 

  Après notre séjour sur les routes escarpées de la Chartreuse en 2021, c’est dans un site 

beaucoup hospitalier que nous avons posé nos valises cette année. 

  En effet c’est dans la douceur de la station balnéaire de Cambrils en Espagne sur la côte 

Daurada à 100km au sud de Barcelone que 24 participants sont venus découvrir les charmes de 

cette cité du 21 au 28 Mai. La station a des atouts touristiques indéniables avec une plage 

interminable bordée de pistes cyclables et piétonnes ainsi que des commerces en tous genres ; le 

Parc d’Attractions de Port Aventure, les villes à proximité de Taragonne, Salou, Reus offrent des 

promenades très agréables et instructives sur les plans culturel et historique. 

  Si je vous parle prioritairement de l’aspect touristique c’est que dans notre discipline il 

y a cette particule qu’il ne faut pas oublier, et c’est pourquoi nous la perpétuons depuis 2014 dans 

des lieux aussi divers que la Côte Adriatique, les Pyrénées, le Jura, le Piémont, la Dordogne etc… 

Mais chevillé au corps, nous avons le Vélo qui nous permet d’entreprendre ces escapades.    

  Cette partie de la côte méditerranéenne est constituée d’une bande littorale 

partiellement plate plantée de noisetiers et d’orangers  et d’un arrière pays assez 

montagneux boisé de pins et de chênes; idéal me direz-vous, encore faut-il avoir des mollets bien 

affûtés car les  «bosses » n’ont rien à voir avec Roquemartine ou le Val de Cuech ! mais nous étions 

là pour pédaler et nous l’avons fait de fort belle manière.  
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  Nous avons effectué 5 sorties de 75 km en moyenne avec dénivelé de 800 à 1000m. 

Claude s’est octroyé un jour de congé pour panne de jambes, Philipe pour panne de jus dans le 

dérailleur, Patrice  un jour sur deux pour panne de réveil ! Vous voyez quand je vous parlais de 

cette « particule » on en découvre là les effets bienfaiteurs. Il faut avouer que le groupe était assez 

disparate car deux « gros moteurs » représentés par Marc et Bernard se livraient des joutes 

impitoyables sur tous les sommets pour une suprématie aussi vaine qu’éphémère, à l’échelon au 

dessous Philippe, Denis et Claude tentaient bien de suivre les deux diables mais … le vélo ne voulait 

pas (ah quand ça veut pas ça veut pas !) à l’étage inférieur je dirai même dans les bas étages Patrice 

qui tentait de survivre et votre serviteur, les besogneux de l’aventure, erraient à distance 

respectable Alain était dans les inclassables car chevauchant un véhicule aux pouvoirs 

exceptionnels dans les ascensions , il nous a gratifié de quelques descentes phénoménales 

dépassant le 70km/heure ! certaines mauvaises langues disent qu’il avait une clef  « magique » 

dans le maillot…. 

 

  

 

  



  Mais que faisaient Patricia et Michel ?  ils étaient bien là rassurez vous, ils partaient 

avec nous puis leur route bifurquait car une envie irrépressible de café et viennoiseries leur 

tenaillait l’estomac mais ils n’en restaient pas là car le devoir de « roulage » leur imposait une 

soixantaine de kilomètres. 

  

 Pour ne pas oublier la 2ième activité de notre discipline, le jeudi nous sommes tous partis en 

car pour effectuer la visite des principaux monuments et lieux emblématiques de Barcelone : le 

musée Picasso, la basilique Sagrada Familia commencée en… 1882 et toujours inachevée, l’effigie 

de Chritophe Colomb, les hauteurs de Montjuic qui offrent une vue panoramique sur toute la ville, 

les arènes transformées en multiples commerces car la tauromachie est interdite en Catalogne 

depuis 2012 deuxième région après l’archipel des Canaries en 1991. Seul bémol, notre guide 

Espagnole d’origine Russe avait un fort accent slave qui ne nous pas permis de comprendre la 

moitié de ses explications malgré toute sa bonne volonté !   

 

  

 

 

Je citerai également toutes nos Féminines : les 2 Nicole, les 2 Sandrine, Clara, Josette, Eliane, 

Christine et Minh qui se sont données dans le farniente, la natation, la marche ou le vélo bien 

encadrées par Alain Poussel et Mario les métronomes de la balade. Pour Jean Pierre, Annie, 

Sandrine et Lazare  deux mots primordiaux : dépaysement et repos total. Il y en avait donc pour 

tous les goûts. 



 

  Les soirées étaient animées par le dynamisme de Sandrine sur le Karaoké, Patrice et 

Minh (Vice champion de France, excusez du peu !) sur diverses danses, Christine et Claude sur le 

Rock et 4 spécialistes de Flamenco qui nous ont offert durant une heure un spectacle 

époustouflant. 

  Une semaine de convivialité avec de nouveaux participants qui ont agréablement 

apprécié cette façon de planifier nos journées en toute liberté. Notre club perdure donc sur une 

bonne dynamique initiée en 2014. J’espère que ce petit résumé suscitera auprès des absents 

quelques envies pour 2023. 

    

   



 

 

 

 

Les participants  

 

POUSEL Alain et Nicole    SABATIER Alain et Josette 

PRODON Patricia et Michel   BROSSET Christine et Claude 

MEUNIER Philippe et Clara   DESAUGES Patrice et Minh 

CURELLI Marc      SCARPI TOURAL Sandrine 

SAINT MARTIN J. Pierre et Annie  SAINT MARTIN Sandrine et Lazare 

DI TULIO Mario     QUEROL Eliane 

VARGIN Denis     COMETTO Bernard 

SICCARDI Jo      SEIMPERE Nicole 


